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RESUME

En vue d'établir une méthode générale d'analyse des aciers
inoxydables par spectrographie d'étincelles sur solution, on a effectué
une étude systématique des influences.

Les variations de l'acidité des solutions, ou du rapport des
concentrations de deux acides à pH constant, entraînent un déplace-
ment des courbes d'étalonnage. On a établi des relations simples
entre la teneur des tiers éléments et les effets produits pour les
constituants Fe, Ti, Ni, Cr, Mn ; une méthode générale avec abaques
est proposée pour les aciers contenant ces seuls éléments.

Les influences dans le cas des éléments Mo, Nb, Ta, W
étant plus complexes, on eut à étudier la séparation simultanée à
l'aide de résines échangeuses d'ions. On propose une méthode géné-
rale d'analyse des aciers inoxydables.
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ABSTRACT

In order to establish a general method of analysis of stainless
steels, by means of spark spectroscopy on solutions, a systematic
study has been made of the factors involved.

The variations in acidity of the solutions, or in the ratio of
concentrations of two acids at constant pH, lead to a displacement of
the calibration -urve.

Simple relations have been established between the concentra-
tion of the extraneous elements, and the effects produced, for the
constituents Fe, Ti, Ni, Cr, Mn ; a general method using nomographs
is proposed for steels containing only these elements.

The interactions in the case of the elements Mo, Nb, Ta, W,
were more complex, so that the simultaneous separation was studied
with the help of ion-exchange resins.

A general method of analysis is proposed for stainless steels.
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INTRODUCTION

L'acier inoxydable est un matériau de plus en plus utilisé par les industries
nucléaires. Les laboratoires d'analyses reçoivent de ce fait des échantillons de nuances
les plus diverses. La méthode spectrographique est évidemment tout particulièrement
indiquée pour de telles analyses mais se heurte à de nombreuses difficultés tenant à la
forme et à la structure variables des échantillons et à l'absence d'une collection suffi-
samment complète d' étalons.

Aucune des méthodes préconisées jusqu'à maintenant pour pallier ces diffi-
cultés n'est parfaitement satisfaisante : elles corrigent en effet t: < s souvent un seul des
facteurs perturbateurs mais jamais leur ensemble, ce qui restreint leur domaine d'appli-
cation. Nous nous sommes proposés de combler cette lacune en mettant au point une mé-
thode spectrographique à la fois générale et suffisamment précise des aciers inoxyda-
bles. Une telle méthode devra donc permettre le dosage des éléments suivants suscep-
tibles de se rencontrer dans ces aciers : Cr, Ni, Mn, Ti, Nb, Ta, Mo, W.

I - La méthode classique 1 impossibilité de la généraliser.

Dans les aciéries le dosage des éléments d'addition s'effectue par spectro-
graphie d'émission optique. La méthode d'étincelage d'une électrode massive est systé-
matiquement utilisée et dans ce domaine, les publications sont nombreuses (1' * a • * * ' .
II faut toutefois remarquer que les résultats ne sont satisfaisants qu'à condition de res-
pecter une standardisation rigoureuse des modes opératoires (coulée de l'échantillon
comprise) et d'utiliser une courbe de dosage avec des échantillons témoins de même
nuance.

Cela est possible dans une aciérie dont le laboratoire de contrôle, qui a déjà
la possibilité d'accumuler les échantillons témoins, peut encore suivre l'évolution de
ceux-ci depuis l'état liquide et disposer ainsi d'électrodes de forme parfaitement stan-
dardisée.

Le laboratoire non spécialisé recevra, lui, un fil, une plaque, ou des
copeaux, plus ou moins homogènes et dont il ignore totalement le passé. L'étincelle ne
mettant en jeu qu'une faible quantité de matière, la moindre inhomogénéité entraînera une
erreur. La forme de l'échantillon (w w) (4) (5) (6) n'altère pas seulement les intensités
des raies, "mais le rapport de ces intensités par suite des variations de la capacité calo-
rifique, 3t de "surchauffes" locales dans le cas des petits échantillons. L'historique
métallurgique et la structure finale (' ' ' ' (°' (10/ (H) (12)̂  outre un déplacement des
courbes, peut entraîner une dispersion importante des résultats (1^). Il semble d'ailleurs
que l'effet soit d'autant plus marqué que l'acier est plus allié (14) e t qu'il se manifeste
seulement à l'étincelle (13).

Pour éliminer ce facteur "forme", on a proposé, soit de régulariser l'élimi-
nation calorifique par l'envoi d'un jet d'air (15) sur l'échantillon, soit de faire tourner
l'électrode (1°), ce qui réduit également l'influence de l'inhomogénéité ; la reproductibi-
lité n'est cependant pas satisfaisante.
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II est beaucoup plus efficace de broyer l'échantillon, après réduction en
copeaux, pour le fritter en une pastille (* ' ' (*°' v '', rnais alors les pollutions, par les
mâchoires ou cylindres, même après séparation magnétique, conduisent àdes résultats
d'autant plus erronés que l'acier est plus fortement allié.

2 - Méthodes générales envisagées précédemment.

La mise en solution, suivie ou non de la transformation en sels ou oxydes,
élimine ces effets perturbateurs. Il subsiste néanmoins un problème important à résou-
dre : celui de l'effet de tiers élément.

En effet, pour les mêmes teneurs x, y d'éléments X, Y, le rapport des in-
Ix

tensités de deux raies --— est modifié par la présence d'un élément Z. Comme la concen-
Iy

tration d'un élément est déduite, par l'intermédiaire de la courbe d'étalonnage, de ce

rapport d'intensité —— , on voit immédiatement l'importance de cet effet. Nous verrons,
y

par la suite, que de nombreuses études lui ont été consacrées, surtout dans le cas de
l'arc et de l'étincelle sur matériau massif.

L'origine principale de l'effet de tiers élément, dans le cas de l'arc, étant
la modification de sa température et, par suite, une sélectivité dans les volatilisations
(20; (21) (22)̂  l'addition d'un constituant en forte proportion amènera une stabilisation de
cette température et en général supprimera l'effet (̂ 3)

Ainsi on dilue les oxydes \^i ou les sulfates '^5) a v e c une quantité suffisante
de graphite ou avec un mélange d'oxyde de cuivre, d'oxyde de germanium et de graphi-
te \^), ou encore avec un mélange de carbonate de lithium et de graphite (27)# La grande
dilution utilisée (24 fois dans le dernier cas) limite considérablement la sensibilité et
élimine toute possibilité de dosage des éléments mineurs, par exemple, du tantale et du
niobium ; de plus, l'utilisation de l'arc conduit à une précision médiocre , incompatible
avec celle désirée pour les éléments à forte teneur.

La volatilisation totale d'un copeau (28) élimine l'une des origines de l'effet
de tiers éléments : la volatilisation sélective, mais ici encore il faut se limiter à des
aciers peu alliés.

Le dépôt de solution sur une électrode (29) (30) (31) (32) (33), l'utilisation
d'un disque tournant (rotrode) (fig. 2) ' • " / ou d'une électrode poreuse (porode) (fig. 2bis)
(35) (36), mettent en jeu trop peu de matière pour que l'on puisse espérer doser les élé-
ments à faible teneur aux dilutions utilisées.

La méthode de transfert (37) (38)} consistant à recueillir, lors d'un premier
étincelage, les produits de distillations sur une contre-électrode froide qui elle-même
sera ensuite soumise à l'excitation, élimine l'historique métallurgique et est intéressan-
te pour les aciers fortement alliés. Elle est cependant peu sensible etne permet le dosa-
ge des éléments que pour des concentrations supérieures à 8%.
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3 - Critères pour le choix d'une méthode générale.

Une méthode générale utilisant la technique de la dilution de produits solides,
outre les difficultés d'homogénéisation, se heurte à une incompatibilité : il faut diluer
suffisamment pour obtenir un effet tampon notable, mais peu pour garder une sensibilité
convenable. L'emploi de l'arc améliore cette dernière mais au détriment de la reproduc-
tibilité. Les valeurs obtenues pour les éléments dont la teneur est forte (nickel, chrome),
sont alors entachées d'une erreur importante. Seules les méthodes d'étincelage fournis-
sent des résultats assez reproductible s pour être significatifs. Il semble donc souhai-
table de s'orienter vers une méthode de spectrographie par étincelle sur solution (celle-
ci exclut la détermination du silicium, mais l'insolubilisation de ce dernier est facile).

L'écueil principal d'une telle méthode est son manque de sensibilité qui
conduit à opérer sur des solutions fortement concentrées, donc sensibles aux effets de
tiers éléments. Or, plusieurs travaux ont montré que, soit à l'étincelle sur matériaux
massifs, acier s (3?) (38) (39) ou alliages légers (40), Soit même à l'arc (41), l'addition
d'un tiers élément entraîne une translation des courbes de dosage. Il y a donc lieu de re-
chercher s'il en est de même dans le cas étudié et si une corrélation ne peut pas être
établie entre les valeurs des déplacements et les teneurs des tiers éléments. On
pourrait alors envisager un système d'abaques permettant d'apporter les corrections
aux teneurs de chaque élément. Un tel système a déjà été préconisé dans le cas simple
de trois constituants, y compris le standard interne (42) (43). Ainsi, pour le dosage du
calcium * " / par photométrie de flamme, le cadmium étant étalon interne, la variation

du rapport Log ~ a est une fonction linéaire de la concentration de sodium ajoutée.
lCd

4 - Etudes envisagées.

Les remarques ci-dessus conduisent ainsi au plan suivant pour notre
travail :

l / Recherche des conditions spectrographiques conduisant à la fois à une
sensibilité et une reproductibilité suffisantes.

2/ Etude de l'influence du milieu d'attaque ; acidité et concentration respec-
tive des acides.

3/Examen successif des influences des éléments pris deux à deux, trois à
trois et dans leur ensemble.

4/ Etude éventuelle d'une méthode rapide de séparation en deux ou plusieurs
groupes si le réseau d'abaques devient trop complexe.
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CHAPITRE

CONDITIONS EXPERIMENTALES

I- 1 APPAREILLAGE UTILISE

Le tableau I indique les dispositifs expérimentaux utilisés et les traitements
subis par les plaques photographiques.

Tableau I

Spectrographe : Jarrel Ash, dispersion : 2, 6 A/mm
Générateur d'étincelle : DURR, type : France
Plaques spectrographiques : Kodak SA 1
Traitement des

Dev.
arrêt
fixation
lavage
séchage

plaques : en machine à développer
automatique

température
Densitométrie :

4 mn
30 sec

: 10 mn
10 mn

. par air chaud
: 20°C

sur appareil Zeiss ou Jarrel Ash
par la méthode A. S. T. M.* avec
correction de fond.
Caractéristiques de plaque tracées
avec filtres à 7 échelons (fig. l).

. S. T. M. Suggested practices for Photographie photometry Methods for
Emission Spectrochemical Analysis p. 23-36

1-2 CHOIX DE LA TECHNIQUE SUR SOLUTION ET DES CONDITIONS D'ETINCELAGE.

Nous avons envisagé d'opérer soit avec "rotrode", soit avec "porode" (fig. 2).
Dans le but de choisir entre ces deux techniques, nous avons étudié la reproductibilité du
rapport des intensités des raies 3037 A du fer, et 3039 A du germanium, ces éléments
étant pris en solution nitrique aux concentrations respectives de 250 et75ug/ml.

a) Rotrode.

Les résultats avec rotrode sont très dispersés, les écarts maximaux at-
teignant 15% de part et d'autre de la valeur moyenne.
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On peut attribuer ce manque de reproductibilité aux variations de porosité du
graphite. Le tableau II ci-dessous montre clairement ces variations : il représente
la répartition de 100 disques de dimensions rigoureusement identiques en groupe ne
différant pas de plus de 10 mg.

Tableau II

Poids des disques

Nombre de dis-
ques dans le lot

N 530
a 540

14

v 540
a 550

18

N 550
a 560

28

v 560
a 5 7 0

16

. 570
a 580

16

v 580
a 590

8

En fixant à 6% l'écart maximal désiré et en choisissant le lot le plus fourni,
nous devrions abandonner 75% des électrodes reçues. On peut, certes, minimiser l'effet
de la porosité en trempant préalablement l'électrode dans une solution de collodion \^7),
mais comme les résultats obtenus parallèlement avec les porodes sont t rès satisfaisants,
nous avons abandonné l'emploi d'une rotrode.

b) Porode.

L'énergie dissipée dans l'étincelle doit être la plus forte possible pour accroître
la sensibilité ; toutefois, l'utilisation d'une capacité trop importante nuit à la reproduc-
tibilité des résultats, car le liquide bout dans la porode et, par suite, s'écoule de ma-
nière erratique (fig. 3 et 4).

Les conditions optimales d'excitation (pour notre générateur et le type de gra-
phite utilisé comme porode) que nous avons adoptée sont :

tension :
capacité :
self :
flambage :
repos :

21
0,

15
15

KV
006 uF
320 uH
s e c
s e c

La vaporisation se produit alors uniquement entre les électrodes au passage de
l'étincelle et de façon régulière.

Le temps de pose a été pr is égal à 4 mn. Ce temps correspond à l'écoulement
total du liquide, donc à la sensibilité maximale. Dans ces conditions, et avec une lar-
geur de fente du spectrographe de 30u, les sensibilités, définies arbitrairement par un
noircissement des raies supérieur de 0, 2 à celui du fond, sont :

Raie choisie

Ti 3. 072,
Nb 3. 194
Mo 2. 816
Ta 2.488

1A
A
A
A

Sensibilité
en ug/ml

5
10
5

40

Teneurs dans l 'acier
(sol. à 50 mg/ml)

0,01%
0, 02%
0, 05%
0, 08%
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Les raies choisies ne sont pas les plus sensibles, mais celles qui ne présen-
tent aucune interférence avec les raies des éléments rencontrés dans les aciers pour une
dispersion de 2, 5 A/mm. De telles concentrations limites sont amplement suffisantes,
la teneur la plus faible en niobium, atteignant toujours des valeurs de 0, 1 à 0, 2%.

1-3 CHOIX DE L'ETALON INTERNE

Les meilleurs résultats sont obtenus avec un élément ayant un potentiel d'io-
nisation et un poids atomique voisin de celui des éléments à doser '^8). L e s raies de
référence et d'analyses auront également des potentiels d'excitation équivalents, de
telle sorte que les fluctuations de la source modifient, dans les mêmes proportions,
l'intensité de chacune. Il est bien évident que l'élément choisi doit être ajouté sous for-
me de produit de haute pureté et être totalement absent de l'acier. Sa concentration sera
aussi faible que possible pour que l'on puisse négliger l'effet de tiers élément qu'il pro-
duit.

Ces conditions seraient favorables à l'élément du groupe du fer le plus rare-
ment présent dans les aciers : le cobalt. Malheureusement, sa présence, même en fai-
ble quantité, est trop importante en énergie nucléaire pour envisager une méthode qui ne
permette pas son dosage. Le fer est couramment utilisé (28) (50)< sa concentration étant
variable (et sa teneur souvent inconnue), il est impossible d'introduire la correction sup-
plémentaire que cette variation exige. En lecture directe, on lui a progressivement sub-
titué le spectre d'ordre zéro ("reflected beam") du réseau.

Le germanium se révèle ensuite comme l'élément le plus favorable. Nous
l'utiliserons toujours à faible concentration, en choisissant la raie 3039 A pour raie de
référence.
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CHAPITRE II

INFLUENCE DE L'ACIDITE ET DES ANIONS

II-1 INFLUENCE DE L'ACIDITE

Ilrl. 1 Mise en évidence

Nous avons préparé deux séries de solution A et B de fer en milieu nitrique
à partir d'une solution mère à 5000 ug/ml, de normalité 8 N. Les différentes so-
lutions contenant 250, 500, 1000 ou 2000 ug/ml sont obtenues, après addition de
lml d'une solution nitrique (8 N) de germanium à 1500 ug/ml ; par dilution avec de
l'eau distillée pour la série A, avec une solution d'acide nitrique 8 N pour la série
B. Les deux séries ont donc la composition et les normalités indiquées dans le ta-
bleau III.

On obtient pour le fer, deux courbes d'étalonnage distinctes. La fig. 5
montre nettement que le pH a une influence notable qui mérite d'être systémati-
quement étudiée.

II-1.2 Etude expérimentale et essai d'interprétation

Nous avons étudié l'influence de ce pH en fonction de la variation de la nor-
malité d'une solution nitrique defer, chacune des courbes correspondant à une nor-
malité donnée.

Les courbes de dosage sont établies en portant le rapport des intensités de
deux raies : Ge 3039 A et Fe 3037 A en fonction de la concentration en fer, soit
250, 500, 1000, 1500 ug/ml.

On prépare les solutions par attaque nitrique d'un morceau de fer pur, eva-
poration à siccité et reprise par une solution nitrique N, 3N, 6N, ION, 13N.

Les courbes de la figure 6 montrent les résultats obtenus :les droites d'éta-
lonnage se déplacent en restant parallèles à elles-mêmes, les déviations étant
croissantes jusqu'à la valeur 10 N et décroissantes ensuite.

Tableau III

Solution

Solution

Solution

Solution

à

à

à

à

250

500

1000

2000

pg/ml

pg/ml

pg/ml

ug/ml

F e

F e

F e

F e

(A . . . .

[B

j-A. . • « .
I *D * * * *
I -D • • • •

[A . . • .
\ B . . . .

[A
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Nous pouvons envisager deux phénomènes susceptibles d'expliquer le dépla-
cement des courbes :

1) Changement de la nature du milieu gazeux entre électrodes entraînant une modi-
fication delà section de capture pour les électrons etune variation de sa conduc-
tivité électrique,

2) Modification de la viscosité du liquide : son rôle a été remarqué dans le cas de
la rotrode ; la pellicule entraînée étant moins importante, il y a variation des
conditions d'excitation.

La section de capture et la viscosité sont des fonctions continues et crois-
santes avec N, ce qui rend mal compte du maximum de déplacement observé. La
conductivité du milieu influe sur la forme de la décharge. Si elle est forte, il
passera au départ un fort courant. Le flux d'électrons sera important ; par suite
sera excité préférentiellement l'élément dont la section de capture globale est la
plus importante, c'est-à-dire le fer dont la concentration est toujours forte.

Il y a lieu en outre de signaler un parallélisme peut-être significatif entre
le déplacement des courbes et la conductivité de la solution.

Si c* est le coefficient de dissociation de l'acide nitrique, (fig. 7) et si nous
admettons que la conduction est surtout assurée par les ions H+, la conductibilité
de la solution est proportionnelle au produit N°(. Ce produit prend, en fonction de
la normalité, les valeurs suivantes :

N 1

0 , 9

3

2 , 7

6

4,2

10

4 , 1

13

2 , 7

Nous retrouvons bien un maximum de N'Y. Toutefois, la normalité corres-
pondant à ce maximum n'est pas exactement la même que celle correspondant au
maximum de déplacement des courbes.

Quoi qu'il en soit, il apparaît indispensable de maintenir le pH constant pour
qu'une application analytique puisse être envisagée.

II-2 INFLUENCE DES ANIONS

L'attaque d'un acier inoxydable n'est pratiquement jamais réalisée par un
acide seul, mais par un mélange d'acides (mélange sulfo-nitrique, eau régale ou même
mélange contenant de l'acide perchlorique). Si les proportions des deux acides sont
connues au départ, elles ne le sont généralement pas dans la solution finale, soit en rai-
son de l'addition d'un seul des deux constituants en cours d'attaque, soit par suite d'une
décomposition avec dégagement gazeux (NO . . . ) ou d'une volatilité plus grande de l'un de
ceux-ci. Il est probable que des variations dans la proportion des anions joue un rôle im-
porant. Ce rôle a été clairement démontré pour les spectres d'arc (53) (poudre), la dif-
férence de volatilité des sels susceptibles de se former étant le facteur primordial. Dans
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le cas des solutions, on a remarqué que pour un même cation (Au, Zn, Cd), les intensi-
tés décroissent selon la nature de l'anion : NO , 1 , Br , Cl , SO4 pris dans cet ordre

^ Dans le cas du dosage du manganèse dans le fer, les courbes de dosage tracées pour
des couples de raies ayant un même potentiel d'ionisation, diffèrent peu si l'on s'adresse
aux sulfates ou aux nitrates, mais, beaucoup si les solutions sont chlorhydriques. Dans
les solutions biologiques la présence d'acide perchlorique augmente, dans des propor-
tions considérables, la limite de sensibilité i5^).

Dans ces deux derniers cas, il s'agit d'un seul anion, mais aucune de ces
études n'a envisagé l'influence simultanée des anions dans des proportions variables.

Nous avons, pour des raisons de commodité de manipulation, étudié les va-
riations du rapport d'intensité des deux raies du fer et du germanium, Fe : 3037 A, Ge :
3039 A, pour des mélanges nitrochlorhydriques (HC1 + HNO ) et sulfo-nitriques
(HNO3 + H S O )

Les solutions sont étudiées à pH constant égal à 1. Nous exprimerons les
proportions des deux acides dans ces solutions, par les rapports de leurs masses P.

II-2. 1 Préparation des solutions.

a) Mélanges sulfo-nitriques.

Nous avons préparé des solutions à 50, 75, 100, 150 ug/ml de fer
à partir d'une solution mère du sulfate FeSO . , 7H 0 et y avons ajouté

une quantité déterminée d'acide nitrique pour obtenir la valeur P dési-
rée, soit, pour 3 g de FeSO , 7H O :

P = 5

P = 10

P = 20

P = 50

0,52

0,76

0,38

0, 15

m l

m l

m l

m l

de

de

de

de

NO3H

N O 3 H

N O 3 H

NO H

d = 1,36

d = 1,36

d = 1,36

d = 1,36

Cette solution est ensuite amenée à pHl, puis étendue au volu-
me final avec une solution de même pH et de même rapport P.

b) Mélanges nitro-chlorhydriques.

Les solutions sont préparées à partir du chlorure FeCl , 6H 0

suivant la même technique que précédemment. Toutefois, les déviations
étant plus importantes, nous avons simplement étudié les cas P = 5,
10, 20.

II-2. 2 Résultats expérimentaux.

Les courbes d'étalonnage se déplacent en restant parallèles à elles-mêmes
quand P varie. Les figures 8 et 9 montrent les résultats obtenus.
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Si l'on pose pour équation de ces droites :

Log = Log A + n log [Fe] ( [Fe] = concentration en fer).
iGe * e

n reste donc constant tandis que A varie avec P.
Fe

Les valeurs de Log A en fonction de P indiquées ci-de s sous permettent de
tracer les courbes Log A = f (P).

HNO + HC1

P

5
10
20
50

Log A

- 1,069
- 0,992
- 0,782
- 0, 170

A

0,085
0, 102
0, 165
0,661

P

5
10
20

Log A

- 0,994
- 0,851
- 0,575

A

0, 100
0, 141
0,266

Les courbes ainsi obtenues (iig. 10) sont des droites d'équation :
Log A = 0, 0192 P - 1, 183 pour les mélanges sulfo-nitrique s,
Log A = 0, 027 P - 1, 183 pour les mélanges nitro-chlorhydriques.

H-2. 3 Essai d'interprétation.

tion :
L'intensité d'une raie est représentée d'une manière approchée par l'équa-

I = K N exp ( - _ . _ )

avec K = probabilité de transition.
N = nombre d'atomes par unité de volume
E = différence d'énergie entre l'état initial et l'état final
T = température
k = constante de Boltzmann.

Dans le cas de l'étincelle, phénomène brutal, il est difficile d'envisager,
comme pour l'arc ^"z, une modification importante du nombre d'atomes par vola-
tilité sélective (surtout dans le cas du mélange sulfo-nitrique) ou changementde
distribution delà matière dans la colonne gazeuse. Seules pourraient être retenues
des variations de températures dues aux différences de s chaleurs de volatilisation
et de dissociation. Si ces deux facteurs jouent un rôle important dans l'arc(57), il
est cependant probable que leur influence est faible dans l'étincelle.

Si l'on tient compte de ces chaleurs de volatilisation et de formation ainsi
que des constantes de dissociation des acides HNO , HC1, H SO. et K PO , soit :

•3 £* * J t̂

( 58)
Chaleur de formation
K-cal/mole
Chaleur de vaporisation cal/g
Coefficient de dissociation

-ti . . . .

2H+ . . .

H N O ,

4 2

86

1

HC1

22
98

H 2 S °4

192
98,7

1
1, 1. 10"

H 3 P O 4

303
102

1, l. 10
7,5. 10

-2
-8
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les températures devraient décroître dans l'ordre HNO3 + HC1 (4,1 Kcal/litre),
HNO3 + H2SO4 (6,3 Kcal/litre), HNO3 + H3PO4 (7,2 Kcal/litre), c'est-à-dire que
le rapport iFe/lGe devrait croître dans cet ordre, les potentiels d'excitation mini-
maux et maximaux (59) étant respectivement pour Ge (0,78 et 4,94), pour Fe
(0, 11 et 4, 17).

En réalité, pour 100 ug/ml de fer, ces rapports valent :
dans la solution HNO3 : 0,45

" HNO3 + HCI : 0, 62
11 HNO3 + H2SO4 : 0, 56
" HNO3 + H3PO4 : 0,46

Les différences entre les chaleurs de vaporisation et de dissociation ne doi-
vent pas jouer de rôle prépondérant.

Plus importante est certainement l'influence de la composition du milieu
gazeux dans lequel se produit l'excitation, composition qui varie avec P. De ce
fait, le coefficient d'ionisation de ce gaz est modifié, ce qui entraîne une modifi-
cation des facteurs K et N de la formule de Boltzmann,; il en résulte une varia-
tion d'intensité des raies, différente pour chacun des éléments (60)# Le phéno-
mène est bien connu dans l'arc où les sensibilités sont améliorées si l'on opère en
présence d'argon l°^)ou d'un mélange 02 + N2 )

Toutefois, pour l'étincelle, une telle influence n'a jamais été établie. Pour
vérifier notre hypothèse, nous avons donc, le coefficient du chlore étant inconnu,
réalisé l'étincelage en présence de ce gaz dans la cellule représentée fig. 12. Le
chlore, produit par action de l'acide chlorhydrique sur le permanganate de potas-
sium, est introduit à la pression atmosphérique. Il convient d'éviter toute pollution
de l'atmosphère par le chlore, les pièces optiques du spectrographe y étant par-
ticulièrement sensibles. De plus, on élimine toute condensation des vapeurs sur
la fenêtre de quartz par les systèmes de chauffage et de refroidissement indiqués
ainsi que par la présence de chlorure de chaux.

Ontrouve, pour une concentration defer de 75ug/m! (moyenne sur 5 poses),
*Fe

sans chlore : - = O, 36

avec chlore :— = 0,56
iGe

Cette dernière valeur correspondrait à une concentration en HC] de 8%
dans la solution : une influence du milieu gazeux sur le déplacement des raies est
donc plus vraisemblable.

CONCLUSION. -

Quelle que soit l'explication du déplacement des courbes d'étalonnage quand
P varie, on voit que ce déplacement peut conduire à des erreurs importantes si on
ne respecte pas une valeur déterminée de P. La figure 11 montre comment varie

l'erreur commise sur la teneur en fer en fonction de P. Or, comme il est
c

pratiquement impossible de conduire l'attaque de façon assez reproductible pour
aboutir toujours au même rapport P, il faut donc, soit, quand c'est possible, em-
ployer un seul acide comme réactif d'attaque, soit, si un mélange est nécessaire,
évaporer à siccité et reprendre le résidu par un mélange d'acides bien déterminé.
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C HA PIT RE III

INFLUENCE DES CATIONS

Les etudes précédentes nous ont montré que, pour doser le fer seul, il était
suffisant d'opérer à pH rigoureusement constant, et de respecter les proportions d'acides
utilisées pour éliminer les influences dues aux anions. Ceci nécessite une evaporation
à sec de la solution d'attaque et une reprise par un mélange déterminé d'acides. Dans le
domaine analytique, de telles conditions sont faciles à respecter.

Les influences dues aux cations ne peuvent par contre être éliminées (effet
de tiers élément), leurs concentrations étant liées àla nature de l'échantillon à analyser.
Théoriquement, seul l'un d'eux, (le fer par exemple) pourrait être maintenu en concen-
tration constante, mais ceci supposerait sa teneur connue dans l'échantillon, ce qui n'est
en général pas le cas.

Ainsi, alors que l'étude de l'influence des anions nous a montré les erreurs
à éviter, celle sur l'influence des cations nous fournira les corrections à apporter.

Notre intention étant de doser tous les éléments d'addition, y compris le
niobium, le tantale et le tungstène, un seul milieu de mise en solution est possible : le
milieu nitro-fluorhydrique (HNO + HF). Les analyses se feront sur un mélange final
N/5 de chacun de ces acides.

III-l ETUDES DES INFLUENCES DES ELEMENTS Fe, Ni, Cr PRIS DEUX A DEUX

Nous avons étudié les influences mutuelles de ces éléments, dans le cas de
la porodej, pour des solutions nitro-fluorhydrique N/5.

Les conditions d'excitation restent celles définies précédemment : tension
d'étincelage de 21 KV, capacité de 0, 006 uF.

Chaque point figurant sur les courbes représente la moyenne de plusieurs
valeurs expérimentales (de 4 à 12 suivant le cas). Le germanium (75 ug/ml) sert de
standard interne, sa concentration demeurera toujours très faible vis-à-vis de celle du
fer, du nickel ou du chrome.

a) Déplacement des courbes d'étalonnage (Fig. 13)
Nous trouvons que les courbes d'étalonnage I /i = f (C ) se déplacent

en restant parallèles à elles-mêmes par addition d'un tiers élément quelconque. Cette
translation est fonction de la quantité ajoutée. Elle se traduit, pour une même valeur du
rapport 0( = I / i (X = Fe, Ni, Cr, Ti), par une différence &. c sur les concentrations

lues. Nous avons étudié les variations de A c /c en fonction de la concentration c en
x' x y

tiers élément.

b) Forme des courbes A c /c = f (c ) (Fig. 14)

Pour une faible concentration du tiers élentent, Ù c/c varie linéairement
jusqu'à une valeur C de la concentration, puis passe par un maximum, pour décroître
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ensuite. Cette décroissance peut s'expliquer par le fait que la quantité ajoutée, prenant
des proportions importantes, joue le rôle d'un véritable tampon.

c) Variation deAc/c pour différentes raies.

Pour que les comparaisons soient valables, il est nécessaire d'utiliser tou-
jours la même raie de base du germanium ; en effet, le rapport I OQnA/l~ ,n ,npar

de £o74 Ge 3039
exemple, ne demeure pas rigoureusement constant lors de l'addition d'un tiers élément.
Nous utiliserons la raie Gel = 3039 A.

- Pour un même élément en fonction de la raie choisie (Fig. 14 et 14a),
la pente delà partie droite de A c/c = f (c ) diffère beaucoup selon la raie choisie. Cette

différence est certainement liée aux transitions entre les différents niveaux, Ainsi,
5 5 0

deux raies d'un même multiplet du chrome (a D *• y D ) 2971, 1 et 2975,4, conduisent

à des pentes identiques, les raies 2971 et 3018,8 (a D - x P ) à des pentes voisines,

mais les deux raies du nickel, 2943 (a D - y D ) et 3054 (a D - y F ) à des pentes
fort différentes.

- Pour une même raie en fonction du tiers élément (Fig. 15),
on constate que, pour les éléments étudiés qui sont tous des éléments de transition de
la quatrième période, les pentes des droites sont du même ordre de grandeur ; ces élé-
ments jouent entre eux un rôle sensiblement équivalent. Dans le cas précis de la raie
3053 du chrome, il apparaît que la pente croît avec le numéro atomique ; po -.r la raie
2943 du nickel, l'influence de fer ou du chrome conduit à des pentes identiques.

Ces résultats sont partiellement en accord avec ceux obtenus pour des pou-
dres. Toutefois, contrairement à ce qui a été signalé dans ce cas ( " ^ nous avons tou-
jours trouvé un effet de tiers élément quel que soit le couple de raies utilisé. L'obtention
d'une relation linéaire A c /c = f (c ) s'avère très favorable pour des corrections d'in-
,, . x' x y'
fluence.

III-2 INFLUENCE DES ELEMENTS Fe, Ni, Cr, PRIS TROIS A TROIS

Dans l'étude présente, nous nous sommes limités à une seule raie par élé-
ment, soit : Cri = 3053 A et Nil = 2943 A, raies pour lesquelles les valeurs de c étaient
maximales, les conditions spectrographiques étant identiques.

a) Déplacement des courbes d'étalonnage (Fig. 16, 17)

Les courbes d'étalonnage I / i = f (c ) se déplacent encore en restant
X vj 6 X

parallèles à elles-mêmes dans le cas de l'addition simultanée de deux "tiers éléments".
Nous utiliserons pour l'évaluation de cette translation le même paramètre A c /c qui
est alors fonction de deux variables c et c .

y z
b) Forme des courbes A c /c = f (c ) pour c = Cte (X et Z = Ni ou Cr)

x' x y — z -
Nous maintiendrons l'une des deux concentrations, c z , fixe, ce qui nous

conduira à une famille de courbes pour les différentes valeurs de cette concentration,
soit : 1500, 2500 et 4000 ug/ml ; le fer (c ) variera de 0 à 10000 ug/ml. Les courbes

A c /c = f (c ) présentent la même forme que pour les éléments pris deuxà deux, la

partie droite étant d'ailleurs d'autant plus importante que la concentration de l'élément
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fixe c est plus faible. En extrapolant cette partie droite, on détermine la valeur (A C /C )
z x x o

correspondant à c = O. Cette valeur (ûc /c ) doit être la même que celle obtenue sur lar y x x o
courbe Ac /c = f (c ) pour la concentration c correspondante. Nous l'avons vérifié-dans

x x z c z
tous les cas.

c) Additivités des influences.

Les courbes obtenues pour différentes valeurs de c (Fig. 16 et 17), sont
Z

parallèles entre elles : ainsi, quand nous passons de la courbe C = 1500 ug/ml à la

courbe C_ = 2500 ug/ml, la valeur de Ac/c est augmentée de :

Cr = 2500 Cr = 1500
quelle que soit la quantité de fer ajoutée.

Les deux influences s'additionneraient donc. S'il en est bien ainsi, la
parallèle aux différentes courbes, menée par l'origine, (soit c = O) doit représenter la

droite (Ac/c) = f (c ), correspondant à l'influence du fer seul. La figure 18 montre qu'il

en est bien ainsi. La parallèle aux courbes de la figure 16, menée par l'origine, passe
bien par les points expérimentaux trouvés lors de l'étude précédente.

III-3 CAS DU TITANE ET DU MANGANESE

Une étude partielle a été faite pour les influences des éléments Ti et Mn ;
pour le titane, la courbe d'influence sur le chrome a été tracée (Fig. 15) et la loi d'ad-
ditivité vérifiée.

Dans le cas de l'influence simultanée du fer et du nickel sur la raie Cri =
3053 Â (Fe = 4000, Ni = 2500 pg/ml), nous avons substitué le titane au fer ; si l'additi-
vité est vérifiée, nous devons trouver une valeur de (Ac/c) telle que :

= {<£) - (èl) +(k) \
Ni + Ti Fe + Ni Fe Ti

it en utilisant les valeurs déduites des courbes :

Af_ = 21,5 - 10,5 + 10 = 21
c

La valeur expérimentale est de 20,2. La différence est donc faible et l'on
peut admettre l'additivité des influences de ces éléments.

Pour le manganèse, la vérification n'a été faite que sur un point, mais étant
donné sa position dans le tableau périodique (entre les éléments Cr et Fe), il y a lieu de
penser que l'additivité se vérifie de façon générale.

III-4 ESSAIS D'APPLICATION

Cette additivité permet d'envisager une méthode générale simple de dosage
d'aciers alliés tenant compte de ces influences. Les courbes données précédemment
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constituent en effet un réseau d'abaques permettant d'évaluer les corrections à apporter
aux teneurs des éléments Cr, Ni, Mn et Ti pour tenir compte des effets de "tiers
élément".

Nous avons vérifié sur quelques aciers du National Bureau of Standards la
validité d'une telle méthode, et le nombre de corrections successives nécessaires pour
obtenir un résultat ne s'écartant pas de plus de 3% de la valeur réelle (cette limite est
équivalente aux erreurs expérimentales couramment admises).

DOSAGE DU CHROME

acier NBS n° 845
NBS n° 847
FIAT INI

valeur
théorique

%

13,31
23,7
18,0

sans
correction

%

14,85
25,2
20,5

1ère
correction

%

13,20
23,4
18,3

2ème
correction

%

13,23
23,46
18,35

DOSAGE DU NICKEL

NDS n°

FIAT

847

INI

13,

7,

26

7

*(13,
(13,

7,

8
7
93

*-(12>
(13,

7,

8
3
3

Jl2,
(13,

7,

83
32
3

valeurs obtenues avec des dilutions différentes.

Ces résultats montrent

1°) Que la méthode est valable
2°) Qu'une seule correction suffit, la deuxième porte en effet sur le 4ème

chiffre qui, d'un point de vue analytique, n'a aucune signification.
3°) Que la correction est valable quelle que soit la dilution (nickel, NBS 847).

Elle varie évidemment dans le même sens que la concentration des sels.

III-5 INFLUENCE DES ELEMENTS MINEURS (Ta, Nb, Mo, W)

Les éléments d'addition couramment rencontrés dans les aciers inoxydables
sont, outre le titane et le manganèse étudiés plus haut et dont les influences sont additi-
ves, le molybdène, le tantale, le niobium et éventuellement le tungstène.

III-5. 1 Cas du tantale.

a) Influence sur le nickel

La figure 19 donne les résultats obtenus. La partie droite est peu
développée, le maximum étant rapidement atteint. Mais l'augmentation

A C
est rapide, ce qui est en pratique gênant, car, même pour les fai-

blés concentrations que sont celles du tantale (environ 1%), il n'est pas
possible d'en négliger l'influence.
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b) Influence simultanée du tantale + chrome sur le nickel.

L'allure des courbes de la figure 20 est totalement différente des
précédentes et met en évidence, en plus des actions du tantale et chro-
me sur le nickel, les interactions du tantale et du chrome. Avec de
telles courbes, il est bien évident que la construction d'un réseau
d'abaques pour les corrections d'influence est pratiquement impossible.

III-5. 2 Cas du molybdène.

Ce cas est particulièrement intéressant : la teneur de certains
aciers étant élevée (5%), la correction risque d'être importante.

a) Correction d'interférence.

Le problème se complique avec cet élément, du fait de l'inter-
férence d'une raie faible du molybdène avec la raie 3039, 06 du germa-
nium. La densité optique lue au densitomètre n'est plus alors celle due
à la raie du germanium, mais résulte de la somme des intensités du
germanium et du molybdène.

La valeur correcte I sera obtenue en soustrayant une intensité

équivalente à celle de la raie du molybdène. Nous avons vérifié que les
raies du molybdène 3039 A et 3012 A conservaient des intensités égales
quelle que soit la concentration du molybdène. C'est donc l'intensité de
cette dernière raie que l'on soustraiera de l'intensité totale. La figure
21 montre l'importance d'une telle correction : pour des teneurs crois-
santes en molybdène, le rapport

1 Ge + 1 Mo
prend des valeurs de plus en plus éloignées de la valeur réelle :

— : il en résulte un pivotement des courbes.
Ge

b) Influence du molybdène sur le nickel et le chronne, et du mélange molyb-
dène 4- nickel sur le chrome.

La courbe 22 montre les résultats obtenus. L'allure des cour-
bes pour les éléments pris deux à deux est semblable à la précédente,
mais la non additivité des influences se confirme.

A la suite de ces résultats, il n'a pas été jugé utile de faire une
étude détaillée de l'influence du niobium et du tungstène.

III-6 ESSAI D'INTERPRETATION ET CONCLUSION PRATIQUE

III-6. 1 Essais d'interprétation de l'effet de tiers élément pour les cations.

Encore plus que dans le cas des anions, il est difficile d'admettre que des
effets importants puissent être produits par une variation de température due, soit
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à la dissociation des sels supplémentaires, soit à des différences de volatilité en-
tre les sels de nickel, de fer ou de chrome. Si ces facteurs jouent un rôle primor-
dial dans un régime stationnaire, comme celui de l'arc pour lequel température et
gaz porteur '"^) fixent le degré d'ionisation, et permettent d'expliquer théorique -
ment l'effet de tiers élément, il n'en est certainement pas de même dans le cas
d'étincelle où le phénomène est transitoire.

L'explication proposée par VAN CALKER (66) dans le cas d'un métal (for-
mation d'un oxyde réfractaire en surface lors de l'étincelage) ne semble pas vala-
ble, la surface du liquide étant constamment renouvelée dans une porode.

Nous ne pouvons donc envisager d'explication que par modification de l'exci-
tation des raies produite, soit par variation du flux d'électrons (variation de
conductivité due à la présence d'ions supplémentaires), soit par choc entre atomes
des différents constituants.

Le second cas est certainement vraisemblable et conduit à des transferts
d'excitation.

Etant donné que la concentration du Germanium est très faible vis-à-vis
de celle du nickel ou du chrome, on peut admettre que la section de capture totale
des atomes de Ge est constante, donc I également ;

A f
c Ge ,, . t , N A c àlx ^

= se réduit donc a = T • et

sur la partie linéaire de la courbe, on a alors :

&*x Ac
— = kCy = •
Ix c

Tout se passe donc comme si les transferts d'excitation du nickel sur le
chrome provoquaient une émission de quanta caractéristiques de la raie choisie,
proportionnelle au nombre d'atomes ajoutés.

L'additivité dans le groupe Ti, Ni, Cr, Mn est à priori surprenante. Elle
pourrait s'expliquer par le fait que tous ces éléments appartenant au même grou-
pe d'éléments de transition ont une structure électronique et des potentiels d'ioni-
sation très voisins (Ni = 7,61 V ; Fe = 7,86 V ; Cr = 6, 74 V ; Ti = 6, 81 V). Il n'en
est pas de même pour le tantale ou le molybdène et nous avons effectivement cons-
taté qu'il n'y a pas additivité dans ce cas. Comme les éléments, hafnium, tantale,
tungstène ont des structures électroniques très voisines, et des potentiels d'ionisa-
tion (^7) assez peu différents, respectivement (Hf : 5, 5 V ; Ta : 6, 0 V ; W : 7, 9 V),
on peut s'attendre à retrouver une telle addition des influences à l'intérieur de ce
groupe. Toutefois, celles-ci, quelles que soient les raies utilisées, demeurent très
faibles, que ces éléments soient pris deux à deux ou dans leur ensemble, et ne per-
mettent pas de vérifier s'il y a additivité pour les éléments de transition d'une mê-
me famille.



-44-

Quant au groupe Zr, Nb, Mo, des difficultés expérimentales (hydrolyse des
sels de niobium et interférence molybdène/germanium) nous ont empêché de faire
une étude systématique.

En ce qui concerne la croissance de l'influence avec le poids atomique ,
croissance que nous avons mis en évidence, elle a déjà été remarquée dans le cas
des éléments alcalins (63) e n spectrométrie de flamme. Elle confirmerait l'hypo-
thèse d'un rôle prépondérant joué par les transferts d'excitation par chocs, les
sections droites des éléments d'une même famille crofssant avec le numéro atomi-
que.

III-6. 2 Conclusion pratique.

Ces premiers résultats nous montrent :

- que l'analyse d'aciers inoxydables sans élément d'i-edition autre que nickel,chro-
me, titane et manganèse, est facilement réalisable quelles que soient les teneurs
de ceux-ci ;

- que dans le cas d'aciers avec élément d'addition tel que tantale, niobium, molyb-
dène, il faut envisager une séparation préalable.
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GHAPITRE IV

SEPARATION ET DOSAGE SPECTROGRAPHIQUES

DES ELEMENTS MINEURS

Des études précédentes, il résulte que le dosage des éléments Fe, Ni, Cr,
Ti est facilement réalisable quelle que soit leur concentration par une méthode analogue
à la méthode des courbes parallèles (42) (43). Pour les éléments d'addition Mo, Ta, Nb,
W, il est nécessaire de procéder aune séparation avant leur dosage spectrographique.
Etant donné qu'ils sont rarement présents simultanément et que, d'autre part, nous avons
vu que les influences du tantale sur le niobium et le tungstène sont faibles, il serait
souhaitable de trouver un mode unique de séparation pour simplifier la méthode et
conserver l'avantage de la rapidité de la spectrographie.

IV-1 METHODE D'EXTRACTION

Les extractions par solvant sont en général trop sélectives. Ainsi, l'alcool
butylphosphorique V°9) qUi extrait le tantale et le niobium, laisse le molybdène en solu-
tion. Seul le 8-quinolinol retiendrait simultanément les éléments Mo, W, Ta, Nb. Toute-
fois, 5% du fer, même après complexation par l'E.D. T. A. (l) et action sur le pH, pas-
se encore dans la phase organique.

IV-2 METHODE PAR PRECIPITATION

(71)L'X-benzofneoxime couramment utilisée pour le dosage du molybdène '
' ' dans les aciers, permet la précipitation quantitative des éléments Mo, W, Nb, et
Ta, et semble très intéressante.

La méthode consiste à traiter par une solution db( benzotneoxime dansl'étha-
nol, la solution contenant ces éléments après réduction de l'acide chromique par le sulfa-
te ferreux. La précipitation s'effectue après refroidissement à l'eau glacée et addition
d'acide borique.

Inconvénient de la méthode.

Celle-ci s'applique aux aciers ordinaires ; en essayant de l'adapter aux aciers
inoxydables, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés.

1°) Etant donné la teneur élevée en chrome, la quantité de sulfate ferreux à ajouter est
importante ; par suite, dans le cas d'aciers à 13% de chrome par exemple,, il devient
difficile de doser directement le nickel dans le filtrat (Ni = 0, 2% dans un tel acier).

2°) Lt( -benzoïneoxime en excès précipite sous forme de fines aiguilles ; pour obtenir
une solution exempte de produits organiques, il est nécessaire de filtrer.

U) acide éthylène diaminetetra-acétique
CH COOHN /CH2COOH

N C H C H N
CH2COOH' CH2COOH
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Le précipité obtenu est très fin et difficile à filtrer même en ajoutant de la
pulpe de papier ; il est nécessaire de reprendre le filtrat après une nouvelle réfrigération.

En conclusion, la méthode, facilement applicable dans le cas d'acier ordinai-
re ou faiblement allié, l'est encore pour les aciers inoxydables, mais la présence du
chrome la rend longue et fastidieuse par suite des précautions à prendre. Aussi, nous
l'avons abandonnée, bien que les résultats obtenus soient satisfaisants.

IV-3 SEPARATION SUR RESINES ECHANGEUSES D'IONS.

IV-3. 1 Bibliographie.

Ce genre de séparation est de plus en plus fréquemment utilisé, les cour-
bes d'élution des différents éléments en milieu fluorhydrique '?3) et \a séparation
des éléments Ti, Zr, Nb (75) et des éléments Ti, W, Mo, Nb, Ta(76) dans les
aciers, permettent d'envisager favorablement la méthode. Dans ces deux dernières
publications, il s'agit de séparer les éléments un par un en vue d'un dosage chimi-
que.

Après passage de l'acier en solution HF 2, 5% sur une résine anions, seuls
sont retenus les éléments d'addition cités plus haut, le fer, le chrome et le nickel
se retrouvant dans les effluents, ainsi que le cuivre, le manganèse et le cobalt.
On sépare ensuite en éluant par les solutions suivantes (dans l'ordre) :

Ti - HC1 8 N
Mo - HF 8N + HC1 7N
W - HF 16N + HC1 3N
Nb - NH Cl 1.4M + HF3.2N

Ta - NH Cl 1.4M + NHF 0,4 M

IV-3. 2 Forme des colonnes, préparation des résines et remplissage.

Les auteurs préconisent l'utilisation de colonnes de 30 cm de hauteur et de
25 mm de diamètre et un remplissage avec 80g. de résine (25.cm par colonne).
Avec de telles colonnes et un tel volume de résine l'élution est lente et les volumes
d'effluents recueillis importants. Dans leur cas, ceci s'explique par le fait que les
dosages chimiques nécessitent une quantité de produit assez importante. Nous
avons adopté une colonne de 18 mm de diamètre et réduit la quantité de résine à
30 g puis 20 g. Nous verrons qu'ainsi un volume d'effluent de 400 ml chez les au-
teurs cités plus haut a pu être ramené à 125 ml ; la vitesse de passage étant su-
périeure, il en résulte un gain de temps appréciable, d'autant plus qu'une telle di-
minution conduit à des prises d'échantillons plus faibles.

Nous avons également substitué, à la bourre de téflon généralement utilisée
pour arrêter les résines, une plaque support percée de trous très fins (Fig. 24).

La résine livrée en général sous forme chlorurée est débarrassée des très
fines particules par décantation, puis versée dans les colonnes remplies d'eau,
par petites portions, en évitant la formation de cheminées. On rince ensuite la
c.olonne successivement avec une solution HCI 9N et HC1 0,5N (cette opération
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étant répétée plusieurs fois) et finalement avec une solution HF 2,5%. Après un
cycle d'échanges, il suffira de laver avec HF 2, 5% pour régénérer les résines.

u) Vérification de la non-rétention du fer.
tt . — .

Après passage de lOOmg de fer et élution par 400ml de solution fluorhy-
drique à 2, 5% , on retrouve dans I1 effluent :

exp. n°l 104 mg de fer
exp. n°2 lOOmg de fer

b) Rétention et élution du tantale seul.

On vérifie spectrographiquement qu'après passage du tantale sur la ré-
sine et élution par l'acide fluorhydrique 2, 5% , puis le mélange HF + NH Cl ,

destiné à éluer le niobium, aucune trace de tantale ne se retrouve dans 1"effluent,
et qu'ensuite l'élution par le mélange NH F + NH Cl permet d'en récupérer la
totalité, soit :

Séparation Fe/Ta.

Théorique
lmg Ta
lOmg Fe

Ta ajouté
50
50

Essai I
0,960

10,8

Essai 2
1,060

10,0

T a

Essa i 3
1,
9,

000
00

dose
53
49

Moyenne
1,008
9,93

Cette série d'essais montre que la méthode est particulièrement intéressan-
te, l'écart maximal observé ici étant de 8% bien que la granulométrie de la résine
ne soit pas appropriée.

Il est extrêmement important de respecter les pH d'élution. Ainsi, plusieurs
essais effectués avec des solutions déjà anciennes de NH.C1 et NH.F ne nous ont

4 4
donné aucun résultat :1e fluorure d'ammonium, conservé dans des flacons de verre,
avait donné par hydrolyse de l'acide fluorhydrique et de l'ammoniaque, le pre-
mier attaquant le verre, nous nous sommes trouvés en présence d'un milieu ammo-
niacal. La solution ancienne NH Cl + NH F avait un pH de 8-9 alors que si nous

considérons qu'une solution de NH Cl est faiblement acide (NH. CI IM:pH = 4,8)et

que les valeurs du pK pour HF et NH OH en solution acqueuse sont respectivement
3, 14 et 4,75, on devait se trouver en milieu légèrement acide. L'addition de quel-
ques gouttes d'acide fluorhydrique pour amener à pH 5-6 permet d'obtenir de nou-
veau l'élution quantitative du tantale.

Etant donné que le tantale peut précipiter même en milieu fluorhydrique
sous forme d'hydroxyde à pH 8-9, on peut admettre que la non élution de cet élé-
ment par une solution, ancienne résulte de la précipitation de celui-ci sur les ré-
sines.

IV-3.4 Séparation des autres éléments d'addition.

Nous avons vérifié de la même manière que le nickel et le chrome n'étaient
effectivement pas retenus sur la résine. Par contre, les éléments d'addition Ti,
Mo, Nb, sont quantitativement élues.
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Mo
Ti
Nb

Ajouté

20 000 ug
20 000 ug
50 000 ug

Elue

18 200 ug
24 000 ug
44 500 ug

La précision de ces résultats reste cependant insuffisante pour le dosage
d'éléments à forte teneur comme le molybdène. Ceci n'est pas surprenant étant
donné que les manipulations ont été effectuées avec des résines de forte granulo-
métrie (10 à 40 mesh) prévue pour la déminéralisation des eaux et non pour des
fins analytiques. L'utilisation d'une résine Dowex I de 200 à 400 mesh. améliore
sensiblement les résultats. D'autre part, la vitesse d'élution est plus grande
(Fig. 25), ce qui permet, pour une même sensibilité, d'utiliser au départ une
quantité d'acier moins importante.

IV-3. 5 Modification de la méthode.

Ces séparations successives, si elles sont indispensables dans le cadre
d'une analyse chimique, sont inutiles et même gênantes pour une analyse spec-
trographique. En effet, étant donné les dilutions auxquelles nous opérons, les
effets de tiers éléments sont négligeables ; la fig. 26 montre que les courbes de
dosage du titane seul ou accompagné de molybdène à la teneur de 250 ug/ml sont
superposées. Les risques d'erreur sont accrus par la succession des manipula-
tions et les temps consacrés à l'analyse sensiblement augmentés. Il suffira donc
de séparer en groupe les éléments Ta, Mo, Nb, W (qui seront accompagnés du Ti),
des constituants principaux Fe, Ni, Cr.

L'élution par la solution la plus alcaline doit en principe éluer simultané-
ment les premiers. Nous l'avons vérifié sur chacun d'eux, comme le montre le
tableau ci-dessous.

Eléments

Nb

Mo

Ti

Ajoutés

50mg

50mg

50mg

récupérés

47,4
49,4

52,8

48,9

48,2

49, 1

erreur %

-5,2
-1,2

+5,6
-2,2

-3,6
-1,8

Tous ces éléments s'éluent environ en 125ml, l'élution du tantale étant la
plus rapide (80ml), pour une vitesse de passage de 15 gouttes par minute. Il res -
tera donc à doser séparément par spectrographie, d'une part les éléments Fe, Ni,
Cr, Mn, et d'autre part les éléments Mo, Ti, Nb, W.
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IV-3. 6 Dosage spectrographique des éléments mineurs d'un acier.

Le dosage s'effectue sans tenir compte des influences étant donné les dilu-
tions utilisées. Nous avons vérifié que la méthode était bonne en dosant les éléments
mineurs après élution dans un certain nombre d'échantillons étalons.

Pour tous ces dosages, étant donné que les raies sont faibles, nous avons
tracé les courbes d'étalonnage :

A (c)

en utilisant la transformation de SEIDEL & = log ( - l) (fig. 26), les raies utilisées
pour la photométrie sont :

Ti :
Mo :
Ta :
Nb :
W :

3072,9
3293,3
3012,5
3094,2
2947

Ge
Ge
Ge
Ge
Ge

: 3039
: 3269,5
: 3039
: 3039
: 3039

Le tableau suivant donne les résultats obtenus.

Tableau IV

Acier BAM n°VI-5

n°VI-4

n°VI-2

n°VI-l

( " marine n°3462

(

| " " n°3465

( " " n°3466

^dosage chimique
pour les valeurs
de références

Contenus

T i

0,30

0,80

0,40

M o

4,7

1,87

0,77

2,35

Nb

0,83

0,82

0,68

Trouvés

T a

0, 16

T i

0,27

0,75
0,78

0,43

Mo

4,4
4,9

1,82
1,97

0,78

2,27
2, 15

Nb

0,94
0,95

0,87

0,68
0,70

T a

0, 13



-52-

•1,75

V
COURBE DOSAGE DE Mo

avec utilisa H on de la Fonchon

1

o sans Ti

A en présence de Ti

(250^/ml)

100 200 350

Fig.26



-53-

CHAPITRE V

RETOUR SUR LE DOSAGE DES ELEMENTS
PRINCIPAUX APRES SEPARATION

Nous avons vu que l'influence des tiers éléments était fonction de leur concen-
tration. Du fait de la disparition des éléments mineurs le problème delà sensibilité ne se
pose plus. Nous allons voir qu'il est possible de diluer la solution fer-nickel-chrome-
manganèse de manière à rendre ces influences négligeables et à utiliser une seule série
de solutions étalons.

Soient en effet deux aciers hypothétiques :

1
Fe = 60%
Cr = 20%
Ni = 20%

Fe = 80%
Cr = 20%
Ni = 0 %

Considérons deux dilutions :

a) 5000 ug/ml et b) 1000 ug/ml,
et les influences du fer et du nickel sur le chrome (3053 A),

F e
C r
Ni

( |
{ C >

f 1
( c >

F e

N i

Total

l a

3000 u g / m l
<-1000

1000

9,7 %

L Of

o /o

15,7 %

2a

4000
1000

0

12, 1 %

0 %

12, 1 %

l b

600
200
200

2,

0,

3,

5 %

o ofn

2b

800
200

0 %

Cet exemple montre de manière frappante que pour des dilutions suffisantes,
l'influence des éléments ne jouent pratiquement plus aucun rôle.

Dans les calculs précédents, nous avons considéré l'erreur totale ; en réa-
lité, un étalon quelconque contiendra toujours une certaine quantité de fer et les erreurs
réelles seront moins importantes. Les deux droites représentant l'influence du nickel
et du fer sur le chrome (3053 A) ont pour équation :

X = (•
F e

= 3,9. 10
-3

y = (
A c, = 4,6.10-3

H F e

Ni
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Si les a , b , c sont les concentrations en % des éléments Fe, Ni, Cr dans
o o o

la solution d'acier et a, b, c, celles d'un étalon (le plus proche en chrome c / c,)
1 o 1

l 'erreur s 'écrira :

t = ( a x + b y ) - ( a x + b :

Prenons par exemple le cas extrême d'un acier contenant 95% de fer, 5% de
chrome, comparé à un étalon contenant 40% de fer, 5% de chrome, 55% de nickel, et
calculons la dilution nécessaire pour que l'erreur sur les teneurs en chrome obtenue
avec un tel étalon soit inférieur à 1%,

soit [ ( 3 , 9 x 9 5 ) - 4 0 x 3 , 9 + 4 , 6 x 5 5 ) 1 10" 5 [ugl 1

ou |ugVl600

Cette teneur n'est évidemment valable que pour la raie 3053 A, elle s'abais-
serait à 1440 ug/ml dans le cas de la raie 2971 A.

En conclusion, si nous réduisons, pour une solution d'acier, la concentration
à moins de 1500 ug/ml, nous sommes certains de pouvoir négliger les influences sans
dépasser une erreur relative de 1% dans le cas le plus défavorable.

L'élimination des éléments mineurs, rendue indispensable par la complexité
de leurs influences, présente donc un autre avantage ; il permet d'opérer le dosage des
éléments Ni, Cr, Mn à des dilutions suffisantes pour que les influences deviennent né-
gligeables.

Il en est de même de l'influence des anions.
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CHAPlx'RE VI

MODE OPERATOIRE PROPOSE

Les essais décrits dans les chapitres précédents conduisent à proposer le
protocole d'analyse suivant :

VI-1 ATTAQUE ET PREPARATION DES SOLUTIONS.

La quantité d'acier attaqué dépendra de la nuance de l'échantillon analysé.
Celle-ci est, soit connue lors de sa réception, soit déterminée par analyse qualitative.

Prendre 200 à 500 mg pour un acier au nickel-chrome à bas carbone.
1 g pour les aciers stabilisés au titane-molybdène
3 g pour les aciers stabilisés au niobium-tantale

Une telle quantité permet au minimum deux séries d'analyse, séparation
comprise.

Attaquer par un mélange nitro-fluorhydrique (parties égales) en bêcher de
téflon couvert (Temp. : 70 - 80°).

Evaporer la solution ainsi obtenue à siccité.

REMARQUES : II est indispensable d'agiter (agitateur magnétique). L'attaque, rapide au
départ, se ralentit vite par suite du dépôt d'une couche de sels sur l'acier.

Les carbures, surtout en présence de niobium, ne sont que partiellement
attaqués mais une augmentation de la proportion d'acide nitrique suffit aies détruire.

Les vapeurs nitro-fluorhydrique s étant particulièrement agressives, il
est indispensable de manipuler avec des gants.

VI-2 DOSAGE DES ELEMENTS PRINCIPAUX : Ni, Cr, Mn.

l) L'acier ne contient que les éléments Fe, Ni, Cr,Mn.

On procède aux opérations suivantes :

- reprendre par une solution nitro-fluorhydrique N/5 pour chacun des deux acides,
- diluer de manière à obtenir une concentration finale de 1500 ug/ml,
- en diluant, ajouter le germanium : concentration finale 75 ug/ml,
- les solutions seront ajustées au volume désiré enfiole jaugée et rapidement transférée s

en flacon de polythene.
- réaliser la spectrographie sur la solution par la méthode des porodes, avec les condi-

tions suivantes :

• excitation : C = 0, 006 uF L = 320 mH
Flambage : 15 sec
Repos : 15 sec
Pose : 4 mn
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• Fi l t re : 60/100
• Plaque: SAj ou équivalent

- densitométrer les couples de ra ies :
(Ge = 3039, 06 A
(Ni = 2943, 91 A (Si la teneur en Ni est supérieure à 3%)
(Ni = 3012, 00 A (Si la teneur en Ni est comprise entre 0, 5 et 5%)
(Ni = 3414, 00 A (Si la teneur en Ni est inférieure à 0, 5% )

(Gc = 3039,06 A
(Cr = 3054 A (Si la teneur en Cr est supérieure à 3%)
(Cr = (Si la teneur en Cr est comprise entre 0,5 et 5%)

(Ge = 3039, 06 A
(*Mn= 2939, 3 A (Si la teneur en manganèse est comprise entre 0, 1 et 10%)

(Ge = 3069 A
(Cu = 3247 A

- t racer les courbes de dosage c = f ( I Q 6 / I X ) en utilisant la caractéris t ique de plaque
suivant la méthode préconisée par l'A. S. T. M.

2) L'acier contient des éléments mineurs que l'on sépare par absorption (VI.3). On
opère comme ci-dessus sur la solution fluorhydrique effluente.

3) Cobalt. Si l'on cherche à doser de faibles t races de cet élément dans l 'acier , on
pourra le séparer sur la colonne de résine Dowex I : en milieu HCI 9N, le cobalt et le fer
sont retenus, alors que Ni, Cr, Mn sont élues. La séparation Co/Fe est réal isée par une
solution HCI 4N, le cobalt est a lors élue seul.

VI-3 SEPARATION DES ELEMENTS D'ADDITION MINEURS

- reprendre le résidu d'attaque du paragraphe VI. 1, par une solution HF, 2, 5%,
- préparer une colonne de 15 à 20 mm de diamètre ; la remplir de résine Dowex n°l,

200 à 400 mesh (environ 30 g), r incer successivement avec une solution HCI 9N et
HCI 0, 5 N, puis finalement avec une solution HF 2, 5% ,

- faire passer la solution d'acier sur la résine à la vitesse de 15 gouttes/minute, puis
rincer avec 100 ml d'une solution fluorhydrique 2, 5%,

- recueill ir l'effluent qui contient les éléments Fe , Ni, Cr, Co, Mn, Al et Cu,
- éluer les éléments retenus (Ti, W, Mo, Nb, Ta) avec une solution du mélange NH4F

(4%) et NH4C1 (14%),
- recueil l ir l'effluent,
- r incer la colonne avec une solution HF 2,5% (elle est alors prête pour un nouveau

cycle).

VI-4 DOSAGE DES ELEMENTS MINEURS

- ajouter le germanium - teneur 75 ug/ml dans la solution finale,
- étendre la solution au volume dési ré en maintenant à pH3, 3 (ou identique à celui choisi

pour t racer les courbes de dosage). Ce volume sera le plus faible possible étant donné
la faible sensibilité de ces éléments,

i le spectrographe n'a pas une dispersion supérieure à 3 A/mm, la raie 2939, 3 n'étant
pas suffisamment séparée, on utilisera la raie 2933,06 qui est toutefois moins sensible.
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- réaliser la sper trographie comme indiqué plus haut,
- densitométrer les raies :

.( Ge = 3039 A
( Ta = 3012,5 A
( Nb = 3094, 2 A
( Ti = 3072,9 A
( 3071, 1 A (Si la teneur en Ti est supérieure à 1%)
( W = 2947 A
( Ge = 3269,5 A
( Mo = 3292,3 A

- tracer les courbes de dosage en utilisant la transformation de Seidel ;

A= log (-i- - 1)

NOTA : Si l'un des éléments est en trop forte concentration (exemple acier à outil à
forte teneur en W), on réalisera la séparation par étapes (v. fig. 27).
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CHAPITRE VII

RESUME ET CONCLUSION GENERALE

Dans le but de mettre au point une ii^thode générale d'analyse spectrogra-
phique des aciers alliés, nous avons été amenés à étudier un certain nombre d'influences
en spectrographie d'émission sur solutions. t

a) Nons avons montré que :

1 - L'acidité joue un rôle important,

2 - La variation du rapport des anions dans une solution peut conduire à des er-
reurs importantes dans les dosages, la modification delà nature du milieu gazeux
dans lequel a lieu l'excitation, étant l'un des principaux responsables.

3 - La présence d'un cation étranger entraîne un déplacement des courbes de do-
sage qui restent parallèles à elles-mêmes, ce déplacement étant proportionnel à
la concentration C pour les valeurs C^C

4 - Dans le cas des métaux du groupe du fer, il y a additivité de ces influences ;
cette additivité n'est plus respectée pour d'autres éléments.

b) Nous en avons déduit :

1 - La possibilité d'évaluer les effets de tiers éléments par une méthode avec
abaques pour les aciers ne contenant que Fe, Ni, Cr, Mn.

2 - La nécessité d'une séparation des autres éléments (Ta, Nb, Ti, Mo, W),
Nous avons réalisé cette séparation, sur une résine anions, par passage d'une
solution de l'acier en milieu HF 2, 5%. Le premier groupe (Fe, Cr, Ni) est élue,
le deuxième, d'abord retenu, l'est, dans un deuxième temps, par une solution
NH.F4%, NH.C1 14%.

4 4

c) Cette séparation permet d'opérer à des dilutions suffisantes pour que les effets
de tiers éléments deviennent négligeables, non seulement dans le groupe des éléments
d'addition (Mo, Ti . . ), mais encore dans le groupe Fe, Cr, Ni.

Une méthode générale a été proposée.
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